
Compte rendu  de la Réunion du Conseil d'administration du

                 Biewer Club de France du 26 Octobre 2015

Début de réunion  11h

Absents  excusés :  Chantal  COSSON/  Sabrina   MARTINEZ  et
Sylvain ROUFFIGNAC dont 2 pouvoirs enregistrés.

Présents :  Nadine CHASSAINGT/Christine  GARA/  France-Line
ROUFFIGNAC/Magali  FINET/Christelle  DESFOUGERES  et
Laurent DESFOUGERES.

Procurations     :

Procurations écrites de Chantal Cosson et Sylvain Rouffignac.

1 Changements      de domiciliations     :

a) du siège social  BCF  de Sisteron pour la  région de  Saint
Amand Montrond 18200 ( Mairie ) qui rapprocherait du centre
de la France , ville de la prochaine NE ou du domicile d'un des
membres du CA (Laurent Desfougères).   

b)   de banque en cours via Nadine et France pouvant faciliter
les dépôts directs près du domicile de la trésorière plutôt que
de les poster sur Ambert, ville qui n’a plus lieu d’être ...  

  

                                   POUR unanimité



2  Constitution du Conseil d'administration du BCF     :

        * Démission de Françoise Stephan, vice-présidente et
élection pour ce poste (candidature de Sylvain Rouffignac).

        *  Démission du CA d' Anne Laure  DECHAMPS.

                                 

      a)Poste à pourvoir

           * Vice-trésorière (candidature de Chantal Cosson).    

     *Vice  secrétaire  en  l’absence  de  Sanbrina  Martinez,
Christelle DESFOUGERES se propose au poste.

b)  2  Postes  de  commission  d’élevage  (candidatures  de
Magali Finet et Laurent Desfougères).

      c) Redéfinition des postes au sein du bureau spécifiant un
travail en équipe et reprécisant les modes de fonctionnement
visibles du public.    

Nadine CHASSAINGT     : Présidente

Rédaction des pedigrees  / Coordination entre les membres du CA

Sylvain ROUFFIGNAC     : Vice président

Gestion du site internet et des bases de données

France-Line ROUFFIGNAC     : Trésorière

Comptabilité du Club/ Réception et dépôt des règlements/ Plastification et envois des cartes

d’adhésions, d'affixes, d'éleveurs, certificats de naissances…

Chantal COSSON     : Vice trésorière



Comptabilité du Club avec la trésorière, réalisation des tableaux

Christine GARA     : Secrétaire 

Vérification des certificats de naissances, envoi des documents, listings…

Christelle DESFOUGERES 

Contacts avec les sponsors avec Christine GARA 

Magali FINET et  Laurent DESFOUGERES

Chargés des recherches génétiques, de l'élaboration des standards et contacts avec les autres clubs

Mr DESFOUGERES : Organisation NE 2016  sur ST AMAND MONTROND

Les postes au niveau du BCF ont été confirmés  ainsi que le
travail d’équipe.                                

    d)  Eviction d’un membre de l'ancien CA pour non respect
des clauses extérieurs au BCF  concernant la gestion du club ).

                                  POUR unanimité

3 Validation des comptes     :

      a) Présentation des comptes depuis la NE2015 arrêtés au
jour de la réunion par la trésorière                  

      b) Proposition de partenariat systématique pour les chiots
nés d'un élevage BCF et ayant un certificat de naissance  BCF/
acheteurs :  l'adhésion de l'année en cours « membre BCF »
offerte aux acheteurs                          

                                   POUR unanimité

4 Site     :

Réflexion autour du site     :



a) Approbation  des  textes,  changement  éventuels  et
publications sur le site: modalités (quorum).

   

b) Responsabilité  des  photos  (  concours  mensuel
organisé via le groupe des Membres adhérents au BCF
sur Facebook) confiée à Sabrina Martinez pour le vote
des photos figurant sur la bannière de ce groupe et sur
le calendrier du site : les modalités, autorisations de
parutions, le mode de vote et la fréquence :

– Photo  proposée  du  1ier  au  20  du  mois  par  les
participants avec autorisation de publication.

– Dossier des photos classées par numéro affiché du 20 au
25 du mois par Sabrina.

– Un vote unique par personne en MP avec le numéro.

Votes clos le 28 et changement de photo se feront ainsi tous
les mois, la photo sélectionnée apparaitra le mois suivant sur
le site du club et la bannière du groupe.

c) Tout  éleveur qui ne fera pas l’inscription de ses chiots
réellement  nés  dans  l’année  au  BCF,   se  verra
automatiquement, en fin d'année, retiré de la base de
données  « Eleveur » visible sur le site mais restera en
attente dans la base de données invisible du public.

 



d) propositions diverses d’évolution du site :         

Ajouter  le  Biro  et  le  Golddust  (poste  galerie  à  revoir),
standards  +  « et  autres  couleurs »  à  la  place  de
« transporteurs » .

e)   Commercialisation de la boutique, tarifs des objets à
revoir, moyens de paiement etc …                  

- concernant les objets en stock : vin 10 € / tee shirt 12 € ou 20
€ les 2  /autocollant 3 €/ porte clé 1€.

- moyens de paiement: chèque /virement /mandat ou espèces

                                   POUR  unanimité

5 Races:

a) Biewer / Biro / Golddust:  races déposées:

 Non  pour le  changement  du  nom  du  club,  cela
impliquerait  un changement de statut etc....

Mais  Oui  à l' intégration des photos et standards sur le site
afin de ,ne pas faire de différence entre les adhérents.

 le  Yorkshire  Terrier  et  le  Biewer  sont  bien,  suite  aux
recherches  génétiques  effectuées,  2  races  différentes
bien qu'issues du Yorkshire Terrier.



   b)   Indiquer  sur  le  site  que  le  club  œuvre  pour  la
reconnaissance de la  race Biewer ,   sans omettre les races
Golddust/ Biro et les  petits terrier d’autres couleurs.  

       c) Rajouter le standard du Golddust  (en se basant sur les
standards  existants : américain/russe/allemand).

       d) Pour le Biro,  reprendre celui  du  Biewer  en précisant
les détails sur la couleur de la robe , des yeux et de la truffe.

                                   POUR  unanimité

6 Couleurs     :

a ) que faire des autres couleurs: petits terriers d’autres
couleurs/  certificats  de  naissance  /couleurs  non
acceptées.

Les   couleurs   autres  que  noir  or  blanc  ,  bleu  or  blanc
(  biewer)  /blanc  et  or  (golddust)/choco  or  et  blanc
( biro)seront  pour le moment  non confirmables par le BCF
(en date du … pour l'édition du certificat de naissance) et la
case « certificat de conformité établi   le…..   au dos sera
rayée.

b) couleurs  et directives  du club :

Le  mariage  couleur  sur  couleur  est  préconisé   c'est-à-dire
Biewer sur Biewer, Biro sur Biro, Golddust sur Golddust.

 Un  tableau  récapitulatif  sur  les  résultats  de  ces
mariages est en cours de réalisation.



         c) certificats de naissance avec  conformité au standard
(confirmation),  visible  par  ajout  d'étiquette  spécifique  par
couleur au dos,  qui permettra de vérifier si les sujets sont
conformes ou  non au  standard de la  race :  une séance  de
confirmation se fera au cours de chaque Nationale d'élevage
ou lors des prochaines Régionales d’élevage.                                

         d) le club refuse la couleur merle en attendant les
résultats de recherches en cours sur la santé des chiens
de cette couleur et de leur descendant .

         e)  le  mariage biewer  x  york est momentanément
suspendu  en attente des études effectuées,  par contre les
mariages de yorks transporteurs du gène biewer  issus de ce
mariage déjà inscrits au BCF seront tolérés en respectant les
consignes du club sur le mariage inter couleurs.

                                   POUR  unanimité

 

7) Charte de qualité     :                     

Attribuée au bout d'un an , aux éleveurs BCF respectant les
directives du club et pouvant être retirée par les membres au
CA si ils effectuent des  mariages déconseillés.

                                   POUR  unanimité



 8)  Espace éleveur     :

Pour  l’accès  à  l’espace  éleveur  ,  une  confirmation  des
reproducteurs  sera  demandés   soit  en  NE  soit  par  un  des
juges hors  NE  ou  bien   une  photo  du  chien  sous  tous  les
angles plus un certificat vétérinaire précisant la conformité au
standard de  la dentition, des testicules ( pour les mâles), et
du poids ceci dans le but  d’éviter que  des chiots ne  soient
vendus avec certificat de naissance  BCF  alors que les parents
sont ne sont  pas conformes  au standard et préserver ainsi  la
race.

Nous  œuvrons  pour  la  reconnaissance  de  la  race  avec  un
standard bien défini et non pour produire des chiots de type
terriers de différentes couleurs !

                                   POUR unanimité

 9)  NE 2016 :   

Vaste travail à préparer (lieu, déroulement, modalités, tarifs,
organisation etc …

a)   Lieu :  région  centre  pour  les   facilités  d’accès
(autoroutes), prospections en cours ...

b)  Trésorerie     : une ou deux personnes maximum auront  la
responsabilité  des  caisses  avec  une  monnaie  BCF  sous
forme de tickets (voir impression des tickets 2/5/10 € ,



vente  et  remboursement  possible   sur  place  et  sur
présentation du reçu d'achat).

c)     Inscription des chiens     :

Inscriptions des chiens  20 € le premier, 15 le second, 10 le
troisième et gratuit pour les suivants.

Entrée  des  visiteurs  sans  animaux gratuite,  10  €  par  chien
visiteur  qui  devront  impérativement  être  en  possession  de
leur carnet de santé.

Contrôle vétérinaire impliquant des animaux à jour de vaccins

Catalogue des chiens présentés.

d)  Stands et sponsors     :

Stand des exposants = 50 € prix de base  ou prix au mètre à
redéfinir si plus de 4 mètres.

Quête des sponsors. 

Pour les gens qui souhaitent faire un don « faire un chèque »
ou une monnaie BCF et non déposer de l'espèce dans une
boite.

les  personnes  qui  réaliseraient  des  activités  ou  ventes
annexes  « pour  le  BCF »  devront  acquitter  un  forfait  (au
même  titre  que  les  stands  loués)  lors  de  ventes  dites
«partiellement au profit  du BCF » pour éviter  les oublis  de
réversion de la NE 2015.



e)  Choix des Juges spécifiques au Club     :

Les membres du bureau  et de la commission d’élevage

auront  le  pouvoir  d’intervenir,  au  minimum   2  par  2  en
Nationale d'élevage et en confirmation régionale. 

Les juges ne pourront pas juger les chiens leur appartenant ou
provenant de leur production

Concernant la NE à l'étude : contacts avec des représentants
soucieux des standards et faisant office de Juges étrangers.

f)     Repas     :

Organisés par : les membres du club se proposant (comme en
2015)  ou,   à  l'étude,  un  organisme  prenant  en  charge  la
gestion  de  la  manifestation  dans  son  intégralité  contre
forfait(s) (buvette,  traiteur  extérieur,  repas  après  AG  du
samedi, restauration du dimanche midi etc …).

Voir  pour  les  répartitions  des  tâches permettant  une  plus
grande disponibilité des membres concourant.

g)  Organisation de la remise des coupes     :

Remise de coupes par des officiels.

A  l'étude,  la  possibilité  de  présence  d’une  personnalité
médiatique.

Coupes : pour les 3 premiers seulement de chaque catégorie
et cadeaux  pour les autres en fonction des lots récoltés.



h)  Affichage   :

Affiche: Photo du Biewer présent sur la bannière du BCF avec
carte  de  France  en  entourage  pour  reprendre  l'idée 2015,
panneaux à redemander auprès des sponsors.

i)     Confirmation

Il est nécessaire pour la confirmation que le chien  soit
présenté  non  rasé.  Une  confirmation  pourra  être
proposée la veille après l’AG afin d’expliquer aux  novices
le  déroulement  d’une  exposition  canine  et  comment
présenter son chien.

                                POUR unanimité

  10)Photographe     NE 2015     :

Refus de paiement du forfait vu : la qualité du travail effectué/
l'envoi non respecté tant dans le temps que dans le choix des
sujets/le non respect de la facturation dans les délais prévus.

La diffusion des photos 2015 demeurant impossible de fait.

                                        POUR unanimité


	d) le club refuse la couleur merle en attendant les résultats de recherches en cours sur la santé des chiens de cette couleur et de leur descendant .

